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Dis t r i c t  Drôme Ardèche  de  Footba l l  

 

Commission des Règlements   
 
 
 

PROCÈS-VERBAL N° 19 

REUNION DU 24/04/2018 
 
Présidence : M. Laurent JULIEN. 
Présents : MM. Gérard FANTIN,  Gérard GIRY, Dominique REY 
 

INFORMATIONS  
 
Les décisions et sanctions du  procès- verbal ci-dessous sont susceptibles d’appel devant la 
commission d’appel du District dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de la 
notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
 
Les correspondances électroniques doivent être adressées à partir de la messagerie officielle du 
club pour être prises en compte. 
 

 DOSSIER N° 48 
Match n° 19556567, GENISSIEUX As 1 / St DONAT AM S 2, Seniors D3, poule B du 15/04/2018 
 
1 -Réserve d’avant match posée par la capitaine  de l’équipe de GENISSIEUX dite recevable 
concernant la participation et la qualification de l’ensemble des joueurs de l’équipe de ST DONAT  

AM S 2 ;  Motif : des joueurs de l’équipe St DONAT An S 2 sont susceptibles d’avoir participé au 
dernier match avec l’équipe supérieure celle-ci ne jouant pas ce jour.  
 
Après vérification de la feuille de match St DONAT AS1 / SC PORTES DE L’AIN 1, Seniors R3, poule H 
du 08/04/2018, il ressort qu’aucun joueur n’a participé à cette rencontre. 
 
2 - Réserve d’avant match posée par la capitaine de l’équipe de GENISSIEUX dite recevable 
concernant de l’ensemble des joueurs de l’équipe de St DONAT AM S 2 , pour le motif suivant : sont 
susceptibles d’être inscrits sur la feuille de match plus de trois joueurs ayant joué plus de 7 matchs 
en équipe supérieure du club de AM S DONAT 1. 
 
Après vérification de la totalité des feuilles de matchs (Coupe de France, Coupe LauraFoot  et  matchs 
championnat), il ressort qu’un seul joueur a participé à plus de 7 matchs : 
 

 SAAB Corentin, licence n° 2545945722 : 11 matchs 
 
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain 

 
Le club  de Génissieux sera débité de 35,90 € pour frais de dossier. 



 

DOSSIER N° 49 
Match n° 19407392, ANNONAY FC 2 / ST JEURE D’AY 1, Séniors D4, poule A  du 08/04/2018 
 
Réserve d’avant match posée par la capitaine de l’équipe de St JEURE D’AY dite recevable concernant 
de l’ensemble des joueurs de l’équipe de ST ANNONAY FC 2, pour le motif suivant : sont susceptibles 
d’être inscrits sur la feuille de match plus de trois joueurs ayant joué plus de 7 matchs en équipe 
supérieure du club de Annonay 2. 
 
Après vérification de la totalité des feuilles de matchs (Coupe de France, Coupe LauraFoot  et  matchs 
championnat) , il ressort qu’un seul joueur a participé à plus de 7 matchs : 
 
DILEK Ismael, licence n° 2568618327 : 9 matchs 
 
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain 

Le club de ST JEURE D’AY sera débité de 35,90 € pour frais de dossier. 
 

DOSSIER N° 50 
Match n° 20236108,  ST RESTITUT F 2 / ROUSSAS  G GON AS 2, Seniors D6, poule C du 15/04/2018. 
 
Réclamation d’après match posée par le capitaine ROUSSAS G GON AS 2 dite non recevable 
concernant la qualification et la participation du joueur DEVILLIERS Ludovic, licence n° 2544470811 
de l’équipe de St RESTITUT. 
 
Considérant qu’en application de l’article 51 des Règlements Sportifs du District, il appartient au club 
de ROUSSAS G GON AS 2 de régulariser une réclamation dans les 48 heures ouvrables suivant la date 
de la rencontre, sous peine de d’irrecevabilité. 
Considérant que cette régularisation a été effectuée le 23/04/2018 soit au-delà du délai imparti, 
qu’elle est dès lors irrecevable. 
 
Pour ces motifs la commission confirme le résultat acquis sur le terrain. 
Le club  St ROUSSAS G GON sera débité de 35,90 € pour frais de dossier. 
 

DOSSIER N° 51 
Match n°19400136, RC TOURNON TAIN 1 / VALENCE FC 2, Seniors D2, poule A du 22/04/2018 
 
Réserve d’avant match posée par la capitaine de l’équipe de RC TOURNON TAIN dite recevable 
concernant de l’ensemble des joueurs de l’équipe de VALENCE FC 2, pour le motif suivant : sont 
susceptibles d’être inscrits sur la feuille de match plus de trois joueurs ayant joué plus de 7 matchs 
en équipe supérieure du club de VALENCE FC 2 
 
Après vérification de la totalité des feuilles de matchs (Coupe de France, Coupe LauraFoot  et  matchs 
championnat) , il ressort que trois joueurs a participé à plus de 7 matchs : 

 HALIMA Salem, licence n° 1529551644 : 8 matchs 

 BOMPUIS Florian, licence n° 2511139397 : 13 matchs 

 SAADI Zinedine, licence n° 2543462804 : 17 matchs 
 
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain. 
Le club RC Tournon Tain  sera débité de 35,90 € pour frais de dossier 



 

DOSSIER N° 52 
Match n°19556902, Centre Ardèche O. 1/ Rhône Vallées 2, Seniors D2, poule B du 22/04/2018 
 
Réserve d’avant match posée par le capitaine de l’équipe de CENTRE ARDECHE O. 1 concernant la 
participation de plus de 2 joueurs mutés « hors période ». 
 
Après vérification du fichier de la ligue il ressort que 3 joueurs mutés « hors période » ont participé à 
la rencontre : 

 AMANN Quentin, licence n° 1384012000 enregistrée le 29/09/2017 

 SLAITI Hamza , licence n° 2528723242 enregistrée le 08/01/2018 

 DEHILIS Bilel, licence n° 2543473096 enregistrée le 31/08/2017 
 
Pour ce motif la commission donne match perdu par pénalité à l’équipe de Rhône Vallée 2 
 
CENTRE ARDECHE O. 1 :      3 points     0 but 
RHONE VALLEE 2 :     -1 point     0 but 
 
Le club de RHONE VALLEE sera débité de 35,90 € pour frais de dossier 
 

DOSSIER N° 53 
Match n°19558058, BG VALENCE HOMENET 2/ GENISSIEUX 2, Seniors D5, poule c du 15/04/2018 
 
Réserve d’avant match posée par la capitaine  de l’équipe de GENISSIEUX dite recevable concernant 
la participation et la qualification de l’ensemble des joueurs de l’équipe de BG VALENCE HOMENET 

2 ;  Motif : des joueurs de l’équipe BG VALENCE HOMENET 2 sont susceptibles d’avoir participé au 
dernier match avec l’équipe supérieure celle-ci ne jouant pas ce jour. 
 
Après contrôle de la feuille de match BG VALENCE HOMENET 1 / Rochemaure US 1, Seniors D3, poule 
C du 08/04/2018, il ressort qu’aucun joueur de l’équipe de BG VALENCE HOMENET n’a participé à la 
rencontre. 
 
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain. 
Le club GENISSIEUX  sera débité de 35,90 € pour frais de dossier. 
 

DOSSIER N° 54 
 
Dossier 20236113, MATCH AUBENAS FC 2 / AS ROUSSAS 2, Seniors D6, poule C du 25/03/2018. 
 
Réclamation du club de ROUSSAS GRANGES GONTARDES sur la participation de 2 joueurs 
susceptibles d’avoir participé à la rencontre AUBENAS FC 2 / AS ROUSSAS 2 en état de suspension. 
Considérant que la commission des Règlement a entendu en audition les dirigeants des clubs du FC 
AUBENAS et de ROUSSAS GRANGES GONTARDES en date du 17/04/2018 au siège du District. 
Il est entendu que le club du FC Aubenas a reconnu que les 2 joueurs cités par le club de ROUSSAS 
GRANGES GONTARDES ont participé à la rencontre en état de suspension sous une fausse identité. 
 
La Commission des Règlements transmet le dossier à la commission de discipline. 
 
 
Laurent JULIEN                                                                    Gérard GIRY                                                         



 

Dis t r i c t  Drôme Ardèche  de  Footba l l  

 

Commission d’Appel Réglementaire 

PROCÈS-VERBAL N°8 
 

RELEVE DE DECISION 
 
AVERTISSEMENT:  

 Le présent document permet aux clubs concernés d’avoir rapidement connaissance des décisions 
de la Commission d’Appel données à titre de simple information. Il ne saurait remplacer la décision 
motivée qui fera l’objet d’un prochain procès-verbal dont la publication dans les conditions habituelles 
ouvrira les délais de recours réglementaires. 

 

REUNION DU 23 AVRIL 2018 

Présidence : Pierre FAURIE 
Présents: Mme COURTIAL- MM. EXBRAYAT - GIRON – KERDO et RICHARD. 
Absents excusés:  MM. BERTRAND - CROTTE et GAUTIER. 

 

AR 1718 05 – AS CHAVANAY contre la décision de la Commission des Règlements: 

donnant match perdu à son équipe féminine pour abandon de terrain.  

Match concerné : 

US LA CROIX DU FRAYSSE / CHAVANAY AS, Coupe Drescher Tardy du 30/03/2018 

La  Commission d’Appel, jugeant en appel et dernier ressort : 
- donne match à rejouer en diurne, sur le terrain de l’équipe féminine de l’US CROIX DU FRAYSSE avec 
arbitre officiel;  
- adresse un rappel à l’ordre à M. Thierry BOURGOGNE pour son comportement devant la Commission ; 

 
       

            LE PRESIDENT DE LA COMMISSION           
           P.  FAURIE              
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Commission des Championnats  
et Coupes Seniors et Délégations 

 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL N°37 

                                                                 REUNION du 19 et 23 avril 2018 
 
Président : Jacques MARON - Tel : 04.75.08.50.50 / P : 06.07.21.10.04 
Présents : Jacques MARON, Éric THIVOLLE, Djamel DJEDOU, André GALLICE, Denis GLANDU, Stéphan 
MONTALBANO, Bernard DELORME. 
 

COURRIERS RECUS 
 
Mairie de MONTVENDRE : le club l’EA MONTVENDRE est prié de trouver un terrain de repli pour ses 2 
matchs du 29 avril. 
 

D1 ET D2 ET PLANNING DES RENCONTRES 
Responsable:  
Jacques MARON  - Tel : 04.75.08.50.50 / P : 06.07.21.10.04 
 

D3 ET D4 ET REFERENT FMI  
Responsable: 
Éric THIVOLLE - Tel : 04.75.55.83.42 / P : 06.13.86.01.14  
 
D3 poule D : Suite à la qualification de VALS LES BAINS en demi-finale de Coupe Xavier Bouvier le match 
ST JUST ST MARCEL du 6 mai est avancé au 1er mai. 
 
D3 poule A : Suite à son 3ème forfait l’équipe RC TOURNON-TAIN 2 est forfait général 
 

D5 ET CONTROLE FEUILLES DE MATCHS 
Responsable : 
Bernard DELORME- Tel : 04.27.45.72.31 / P : 07.77.0764.50 

 
D6 
Responsable :  
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15 
 

COUPES  RENE GIRAUD ET XAVIER BOUVIER  
Responsable:    Djamel DJEDOU - Tel : 04.26.50.42.16 / P : 06.75.93.40.57 
 
Le 6 mai  matchs demi-finale de Coupes XAVIER BOUVIER et RENE GIRAUD: 
 
A LA ROCHE DE GLUN Stade des Marettes 
14H00 : VALENSOLLES 2 / ST JULIEN MOLIN MOLETTE 
17H00 : DAVEZIEUX / CHABEUIL 2 



 
AU POUZIN Stade de la Croze 
14H00 : ST BARTHELEMY DE VALS / BERZEME 
17H00 : VALS LES BAINS / CHABEUIL 1 
 

FOOT DIVERSIFIE 
Responsable : 
Denis GLANDU – Tel : 06.49.14.50.00 
 
COUPE « PAUL GATEAUD » 
 
Tirage effectué  par MR. BETTON membre du comité directeur  et délégué officiel. 
 
RCF07/ CFE TOULAUD le 07/06/2018 20h.  
BOURG LES VALENCE / VALENCE CONSEIL GENERAL le 08/06/2018 20h45 
Prévoir du temps pour les prolongations et tir au but.  
 
CHALLENGE FOOT DIVERSIFIE 
 
Tirage effectué ce jour 
 
AME SPORT / FC CHABEUIL le 04/06/2018  19h30. 
FLGG / AS SFAM le07/06/2018 19h30. 
Pas de prolongation, tir au but direct. 
 

VETERANS   
Responsable :  
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15 
Stéphan MONTALBANO – Tel : 06.25.45.06.02 
 
Info importante : 
Nous vous prions de bien vouloir assister à la réunion plénière des équipes vétérans le 26 avril 2018 à 
18h45 au siège du District à Guilherand Granges : 
Ordre du jour 

- Compte rendu de la saison 2017 – 2018 
- Organisation du championnat 2018 – 2019 
- Questions diverses 

Présence indispensable du Président du club ou du Responsable Vétérans 
 
COUPE VETERANS  
Finales en deux poules de quatre le 02/06/2018 à PONT LA ROCHE.  
 
CHAMPIONNAT 
Afin que les équipes jouant le Championnat Vétérans puissent jouer le maximum de matchs, la 
Commission repousse la journée du 4 mai au 25 mai. Ce report est décidé pour que les Week-End du 27 
avril, et du 4 mai, éventuellement du 11 mai et du 18 mai soit utilisés pour jouer tous les matchs en 
retard. 



Ainsi la Commission disposera du temps suffisant pour établir les classements et prévenir les clubs 
qualifiés pour la Finale qui se jouera le 16 juin 2018 à CHABEUIL. 
Merci de saisir les résultats et d’envoyer les feuilles de matchs dès le lendemain des rencontres. 
 
 
Parties  finales le 16/06/2018 à CHABEUIL. 
 
Seuls les résultats saisis et les feuilles reçues au DISTRICT avant le   24 /05/2018 seront pris en 
compte, pour les classements. 
 
Info importante: 
Nous vous prions de bien vouloir assister à la réunion plénière des équipes vétérans le 26 avril 2018 à 
18h45 au siège du District à Guilherand Granges: 
Ordre du jour 

- Compte rendu de la saison 2017-2018 
- Organisation du championnat 2018-2019 
- Questions diverses 

Présence indispensable du Président du club ou du Responsable Vétérans 
 

FUTSAL  
Responsable :  
André GALLICE – Tél 04.75.85.42.00 / 06.31.93.31.15 
 
CHAMPIONNAT :  
Le nouveau calendrier peut être est à consulter le site du district. Prendre les nouveaux numéros de 
match et remplir correctement les feuilles de matches. 
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Commission des Compétitions Jeunes 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL N° 37 
Réunion du 20/04/18 

 

PRESENTS 
Roselyne LAULAGNET,  Philippe AUBERT, Flavie CHANAS, Robert ASTIER 
 

INFORMATIONS AUX CLUBS 
Tirage des coupes 
Le tirage des ½ finales de coupe U 19, U 17 et U 15 du 10/05/18 a eu  lieu au District le vendredi 20/03/18 à 
15h en présence des éducateurs des clubs de  
BOULIEU LES ANNONAY ,  NORD DROME, ROIFFIEUX , SAINT JEAN DE MUZOLS et VALLEE JABRON. 
Consultez le site ou footclubs. 
 

TOURNOIS 
Responsable : Robert ASTIER- Port : 06.78.52.42.59 - Port : 06.78.52.42.59 
Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Demandes de tornois autorisée : 
 

 PEYEINS U9  
U11 et U13 le 01/05/18 
 

 SARRAS SAINT VALLIER 
U 13 le 01/05/18 

 

CATEGORIE  U9  et U7 
Responsable :  
Sylvain BOUCHARDON : Port : 06.71.05.96.54 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
Informations 
Le District  DROME ARDECHE  a été retenu comme site pilote par la FFF pour la journée nationale des 
débutants . 
 
Pour répondre au cahier des charges imposé par la FFF nous devons modifier la date prévue pour cette 
journée 
 
Elle aura lieu à RHONE CRUSSOL  le samedi 26 mai  
Les informations sur le déroulement de la journée seront données ultérieurement. 
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CATEGORIE  U11 
Responsable : 
Philippe Aubert - Port: : 06 80 92 81 87 
 
L’horaire officiel des plateaux est samedi 14h00. Il est toutefois possible d’organiser les plateaux le samedi 
matin. Dans ce cas le club organisateur devra recueillir obligatoirement  l’accord de tous les clubs 
participants. 
 
Calendriers : Les calendriers désormais définitifs sont disponibles sur le site du District en rubrique 
PRATIQUES/FOOT D’ANIMATION. 
Plateaux non joués: Les plateaux non joués seront reprogrammés par les clubs recevants. Des dates ont 
été libérées dans notre calendrier pour répondre à ces situations.  
 
Feuille de matchs : 
A compter de la saison 2017-18, les feuilles de plateau seront scannées sous format .pdf, par le club 
recevant et envoyées au district à l’adresse suivante : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Chaque feuille de match fera l’objet d’un message spécifique. Les clubs sont priés d’indiquer dans l’objet 
du message la catégorie et le niveau de pratique concernés. Il est demandé aux clubs de ne pas faire un 
message unique multi-catégories. 
 
De trop nombreuses feuilles de match sont retournées à la commission mal renseignées. Manquent 
notamment les indications concernant des dates et lieux des rencontres, des niveaux de pratiques, des 
numéros de licences de joueurs et de l’encadrement. La bonne organisation d’un plateau comprend 
également une partie administrative rigoureuse. 
Les feuilles de match sont disponibles sur le site du District en rubrique 
DOCUMENTS/DOCUMENTS/DOCUMENTS FOOT D’ANIMATION. 
 
Pour permettre le suivi de l’activité, le retour des feuilles de matchs vers le District est un impératif après le 
déroulement des plateaux et dans les meilleurs délais. La commission des jeunes doit également être 
informée du non déroulement d’un plateau par l’expédition  de ce document argumenté. 
 
RAPPEL IMPORTANT : 
Conformément aux Règlements Sportifs, les joueurs et joueuses participant aux plateaux doivent être 
licencié(e)s. Le contrôle des feuilles de match entrainera l’application des dispositions administratives en 
cas de défaillance. 
 
Réception feuilles du 24/03/2018: 
Bourgeons : 
Poule I : AS VERNOUX. 
Poule J : JS LIVRON. 
 
Prochains plateaux : Samedi 28 Avril 2018. 
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CATEGORIE U13 
Responsable : 
Salim BOUZIANE  - Port : 07.60.48.77.32  - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Attention : Lorsque les matchs sont joués, il est obligatoire d’enregistrer le résultat. 
Si vous changez de date les matchs , il est obligatoire de prévenir par mail la Commission des Jeunes , sauf 
si vous le faites par footclubs. 
 
Les feuilles de matchs doivent être scannées au District sur la boîte competitions.jeunes@drome-
ardeche.fff.fr ( ne pas les envoyer par courrier ) 
Les clubs qui ne respecteront pas ces obligations seront amendés comme pour le foot à 11. 
Pensez à répondre à vos demandes de modifications par footclubs. 
 

CATEGORIE  U15 
Responsable  
Flavie CHANAS – 06.21.43.38.99 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Information FMI 
La FMI doit être utilisée sur toutes les rencontres 
 

CATEGORIE  U15  FEMININES  A 8 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET – Port 06.11.15.53.93 
 
Matchs en retard 
Pensez à prévenir par mail de la nouvelle date de vos matchs non joués. 
 

CATEGORIE  U17 
Responsable : 
Claude BRESSON  -  Port : 06.70.03.20.57 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
 
Information FMI 
La FMI doit être utilisée sur toutes les rencontres. 
 

CATEGORIE  U19 
Responsable 
Roselyne LAULAGNET : 06.11.15.53.93 - Mail : competitions.jeunes@drome-ardeche.fff.fr 
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Commission Féminine 

PROCÈS-VERBAL N°31 
 

A L’ATTENTION DES CLUBS :   
 

Lors de la reprogrammation d’une rencontre (2ème date officielle), si le club recevant ne peut recevoir 

pour cause de terrain impraticable, la rencontre devra être inversée ou il devra trouver un terrain de 

repli sous peine de match perdu au club recevant (article 74 des règlements sportifs). 

En cas d’arrêté municipal, le club recevant a l’obligation de prévenir l’élu de permanence (nom 
disponible sur le site du district) et aussi les officiels du match. 
 

CHAMPIONNAT A 11 
 

Forfait journée : 
LARNAGE et VALLEE DU JABRON 
 

COUPE CAMOU WOLF 
 

Ci-dessous les 8 clubs qualifiés pour les ¼ de finale qui se dérouleront le 20 mai 2018 : 
 
EYRIEUX, CORNAS, VESSEAUX, VERNOUX, NORD DROME, ROCHEMAURE, FMP, VALLIS 
 

COUPE DRESCHER TARDY 
 

Forfait journée : VALLEE DU JABRON  
 
Ci-dessous les clubs qualifiés pour les ¼ de finale qui se dérouleront le 20 mai 2018 : 
 
LARNAGE, PAFF AOUSTE ST BARTH DE VALS,  ST ROMAIN DE SURIEU 2, CH SUR ISERE  
FELINES, RHONE CRUSSOL 
et LA CROIX DU FRAYSSE ou CHAVANAY ou BOULIEU LES ANNONAY 
 
Le tirage au sort des ¼ de finale et ½ finales de la coupe Camou Wolf et Drescher Tardy aura lieu le jeudi 
3 mai à 19h00, à la concession Volkswagen Valence Genin Automobile (801 avenue de Chabeuil –  
26000 Valence). Les clubs sont cordialement invités.  
Il est important que tous les clubs soient représentés.  
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PROCÈS-VERBAL N° 37 
 
Présents : Eric MILHAN, Nicolas BRUNEL, Jean Marie MONFORT, Alexandre MARTIN, Michel POMMIER. 
 

COURRIERS DES ARBITRES 
 
M. Raphael MOURELON : Reçu votre CM du 16 au 25/04/18. 
 

COURRIERS DES CLUBS 
 
FC CLERIEUX ST BARDOUX GRANGES : Reçu votre demande d’arbitre pour le 27/05/2018 en Féminines 
Excellence, le nécessaire sera fait suivant disponibilités. 
FOOT MONT PILAT : Reçu votre courriel sur l’absence de l’arbitre en U15 Exc, merci. 
 

INFORMATIONS A L’ATTENTION DES ARBITRES 
 
La Commission du Statut de l’Arbitrage vous informe que le dossier de renouvellement de votre licence 
arbitre 2018/2019 est disponible sur le site du District. 
 
La CDA vous rappelle : que lorsque vous mettez un carton rouge (même suite à 2 cartons jaunes), vous 
avez 48 heures pour envoyer votre rapport à la Commission de Discipline du District. Il est inadmissible que 
toutes les semaines des arbitres ne fassent pas de rapport et mette en difficulté la Commission de 
Discipline. 
 
En vue des parties finales, prévoir vos indisponibilités au plus tôt pour les mois de Mai et Juin. 
Désignation de fin de saison : Merci de poser vos indisponibilités pour les parties finale qui auront lieu les 
week-ends du 3 juin, 10 juin et 17 juin, date limite pour poser ses indisponibilités le 13 mai. 
Attention si vous posez les deux premiers week-ends vous n’êtes pas éligible à la Fête du foot le 17 juin.  
Que les indisponibilités doivent être posées sur MYFFF dans les délais impartis, trop d’absents depuis le 
début d’année, de dernière minute, perturbe le secteur désignation. 
 
Qu’en cas d’absence à un match, vous devez prévenir la CDA et justifier cette absence. 
 
Rappel : Les indispositions sur votre compte MyFFF sont prises en compte au plus tard 15 jours avant la 
rencontre. 
 
Toutes correspondances ayant un rapport avec la Commission Départementale de l’Arbitrage doit être faite 
sur la nouvelle boite mail de la CDA : arbitres@drome-ardeche.fff.fr 
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13 ème GRAND PRIX DE BEACH SOCCER LE 7 ET 8 JUILLET 2018 A PRIVAS 
 
Comme chaque saison depuis maintenant 13 ans, le club de l’Olympique Centre Ardèche organise son 
traditionnel tournoi de BEACH SOCCER ouvert à de nombreux clubs. 
 
A cette occasion, la Commission de District de l’Arbitrage engage vivement les arbitres qui le souhaitent à 
participer à cette manifestation sportive, et ce, d’autant plus que l’ambiance et l’accueil des arbitres sont 
toujours agréables. 
 
A cet effet, les candidats qui souhaitent découvrir l’arbitrage du BEACH SOCCER sont invités à s’inscrire 
directement auprès de Roland VIALLET, Conseiller Technique Départemental en Arbitrage qui prendra 
ensuite contact avec le club organisateur.  
Contact : 04 75 81 36 43 ou 06 15 60 01 54 - adresse mail : roland.viallet@drome-ardeche.fff.fr 
 
Concernant le tournoi  Open du samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018, le club souhaite la présence de 20 
arbitres par journée de compétition. L’indemnité d’arbitrage sera de 50€ par journée soit 100€ pour les 2 
jours. Par ailleurs, le Club de l’Olympique Centre Ardèche prendra en charge les repas et collations 
durant ces 2 jours de compétition.  
 

Samedi 7 juillet 2018 Dimanche 8 juillet 2018 

BEATTIE Elliot BEATTIE Elliot 
BOTTEX Richard BOTTEX Richard 

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
 
 

Le Président         Le secrétaire 
Eric MILHAN         Jean Marie MONFORT 
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